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1 Description 

Pack ProtectMe 
 
 

 
  

Produit Intervention Prestations périodiques Sécurité des données Veille technologique 
Pack Gold Dans les 4h ouvrables (temps 

de déplacement non inclus) 
• Systèmes de sauvegarde 

• Systèmes anti-virus 

• Maintenance annuelle des 

serveurs 

• Externalisation des sauvegardes 

• Contrôle hebdomadaire des 

sauvegardes 

• Indisponibilité de service (RTO) : *8h 

• Perte de donnée admissible (RPO) : 

*30min sur site et *7j hors site 

* valeurs pour externalisation sur serveurs 

LCB uniquement (non valable hors Suisse) 

Anticipation de 
l’obsolescence pour les 
postes de travail et les 
serveurs (ensemble du 
parc) 
 

Pack Silver 
 

Dans les 16h ouvrables 
(temps de déplacement non 
inclus) 

• Systèmes de sauvegarde 

• Systèmes anti-virus 

• Maintenance annuelle des 

serveurs 

Aucune Aucune 
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2 Prix 

Pack ProtectMe 

Produit Base de calcul Veille technologique 
Pack Gold CHF 95.- par poste de travail et par année 

CHF 1385.- par WORKSERV et par année 
CHF 2440.- par serveur (SBS) et par année 
 
Options : 

- hébergement data center en Suisse : + CHF 1360.00 par serveur et par année (5 ans minimum) 

- ShadowProtect existant : - CHF 120.00 

 
CHF 2560.- par serveur physique ou virtuel (sans l’hyperviseur) par année 
CHF 1840.- par serveur supplémentaire par année 
 
Options : 

- hébergement data center en Suisse : + CHF 1360.00 par serveur et par année (5 ans minimum) 

- ShadowProtect existant : - CHF 200.- par serveur 

CHF 1300.- par année pour 
l’ensemble du parc 

Pack Silver CHF 55.- par poste de travail et par année 
CHF 520.- par WORKSERV et par année 
CHF 860.- par serveur (SBS) et par année 

- ShadowProtect existant : -CHF 120.00 

CHF 980.- par serveur physique ou virtuel (sans l’hyperviseur) par année 
- ShadowProtect existant : - CHF200.00 

Aucune 


